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Pour la seconde année consécutive, la Maison Cazes réédite
son concours créatif pour l’étiquette du Vin Nouveau 2018 ! Le
packaging du prochain millésime est donc désormais entre les
mains des artistes, designers, créatifs…; mais aussi également
entre les mains du public, qui sera amené à voter pour son
étiquette préférée sur les réseaux sociaux, en boutique et chez
les partenaires Cazes dès le 6 juillet 2018.
L’occasion d’impliquer le consommateur en lui faisant choisir un
packaging qui lui ressemble.

Côté création ? Un seul mot d’ordre, mettre en avant la
Biodynamie et les 20 ans d’engagement de la Maison Cazes.
Cette initiative a pour ambition de sensibiliser le grand public
autrement aux enjeux environnementaux et à ce mode de
culture.
Prêts pour cette vague de fraîcheur et d’originalité qui va
envahir le domaine Cazes pendant cet été ?

Suivez le concours sur les réseaux sociaux dès le 1er juin.

?

LES PRE-SELECTIONS

LE CONCOURS
Concours de création de l’habillage
complet:

Un jury composé des membres du Comité de
Direction Cazes présélectionnera 10 créations
qui seront ensuite soumises au vote du public.

- Etiquette
- Contre étiquette
- Capsule
de la bouteille du Vin Nouveau 2018
Cazes, décliné dans ses 3 couleurs
(rouge,blanc et rosé).

LES VOTES

LES PARTICIPANTS

Les 10 projets seront mis en compétition:

Un concours ouvert à tous :
-

bulletin

Jeunes créateurs
Agences de communication
Freelance
Ecole de design
…

-

Sur les réseaux sociaux (nombre de
likes)
En Boutique des vins Cazes (bulletins de
vote)
Auprès de l’ensemble du personnel
Cazes et de ses partenaires (bulletins de
vote)

LE GAGNANT
LA THEMATIQUE
Le milieu vivant

-

En traitant l’un des éléments au choix :
- Les habitations des insectes et oiseaux
- Les oiseaux
- Les tisanes

Un cachet de 1000€
Un contrat de 5 projets pour l’année 2019
Un carton panaché du Vin Nouveau 2018
(2 Blancs, 2 Rosés, 2 Rouges)
Une invitation pour 2 personnes à la
soirée privée du Vin Nouveau Cazes
Une dégustation pour deux aux Clos de
Paulilles

LE VIN NOUVEAU ?

Le vin nouveau est un vin primeur qui sort tous les ans le
troisième jeudi du mois d’octobre.
Son arrivée chaque année est très attendue par la clientèle
fidèle du Domaine, désireuse de partager ce moment unique et
chaleureux marquant le début de l’automne.
Le Vin Nouveau Cazes est sur la fraîcheur, la vivacité et
l’équilibre, et 100% en BIODYNAMIE. Il est décliné en 3 couleurs,
à partir des cépages Méditerranéens

PLANNING
Début
Du 1er au 30 Juin 2018
Réception des différentes propositions
Du 2 au 5 Juillet
Sélection interne des 10 projets favoris
6 juillet
Publication des 10 finalistes
19 juillet
Arrêt des votes
20 juillet
Annonce des résultats
Fin

Suivez l’intégralité du concours
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#CAZES

A PROPOS DE LA MAISON CAZES

Depuis 1985, nous produisons du vin et avons gardé le même état d’esprit, celui
d’artisan-vigneron.
Depuis 20 ans, le domaine de 220 hectares est conduit entièrement en Biodynamie.
Pionnière en la matière et considérée comme une locomotive dans le paysage viticole
français, La Maison Cazes fonde son travail sur une harmonie totale entre les cépages,
le climat, la faune et la flore, la terre et bien sur les hommes qui la travaillent.
Référence historique grâce à nos vins doux naturels élevés au fil du temps dans nos
caves centenaires, et présente sur les plus grandes tables étoilées du monde, La
Maison Cazes produit aussi de grands vins sur plusieurs terroirs d’exception.
Du Roussillon, que ce soit à Maury, Latour de France, ou bien sur le fameux domaine
des Clos de Paulilles, superbe propriété de 90 hectares sur les appellations Collioure
et Banyuls.
La Maison Cazes est aussi une référence tant son accueil est chaleureux. Nous
possédons deux restaurants : à Rivesaltes, au cœur de la vallée de l’Agly et à Paulilles
« les pieds dans l’eau ». Nous proposons également des chambres d’hôtes de
prestige, et des boutiques pour découvrir avec convivialité et pédagogie nos grands
vins.
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